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  DELPY CAMILLE
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(1) Y COMPRIS PH2 - LPP:200% - (2) Sur prise en charge - (3) Prothèse et Orthodontie : sur devis détaillé - (4) 200%(PTM) - (5) cf.COSL-ATM,ADE 180%ou200%(PTM) - (6) COGE 110%ou130%(PTM)-COSP 180%ou200%(PTM) -

(7) FJH ILLIMITE - (8) +80%ou+100%(PTM) - (9) 2%PMSS/N ou TC(PSY:60N/AN)-CPA:2%PMSS/J ouTC - (10) TRANSPORT UNIQUEMENT

Date d'édition : 02/12/2022 *Les taux, RO inclus, s'appliquent dans le cadre du respect du parcours de soins sans remboursement des franchises.



MALADIE
AMMK  masseurs-

kinésithérapeutes
AUDI audioprothèse
AUXM auxiliaires médicaux
COGE  consultations 

généralistes
COSL  consultations, visites,  

actes médicaux
COSP  consultations 

spécialistes
EXTE soins externes
LABO analyses médicales
ODEA  optique 

+ audioprothèse 
+ dentaire

OPAU  optique  
+ audioprothèse

OPTI optique
PHAR pharmacie et/ou LPP
PHCO pharmacie à 30 %*
PHNO  pharmacie à 65 %**
RADL radios
TRAN transports (voir DIV)

* 80 % et ** 90 %  
pour le régime local.

HOSPITALISATION
CHAM chambre particulière
CHIR  hospitalisation 

chirurgicale
FORF forfait hospitalier
HOCF  hospitalisation  

+ forfait hospitalier
HOSD  suppléments 

d’honoraires
HOSM  hospitalisation 

médicale
HOSP  hospitalisation 

médicale 
et chirurgicale

DENTAIRE
DENT soins et prothèses
DEOR orthodontie
DEPR prothèses dentaires
DESO soins dentaires
DIVERS
CSS  complémentaire 

santé solidaire
DIV divers
OBSQ obsèques (voir DIV)
PTM  pratique tarifaire 

maîtrisée

Téléconsultation

Vos services en ligne partout, tout le temps, 

avec Harmonie & Moi (PC, smartphone 

et tablette) :

Toute utilisation frauduleuse est susceptible d’entraîner  

des poursuites pénales. 

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions  
du livre II du Code de la mutualité, n° Siren 538 518 473,  
n° LEI 969500JLU5ZH89G4TD57.  
Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris. 

  Recherchez les opticiens, 

audioprothésistes, 

chirurgiens-dentistes 

et ostéopathes partenaires 
proches de vous (selon 
votre garantie ou contrat).

  Contactez directement 
un médecin 7j/7, 24h/24 
grâce à la téléconsultation 

(selon votre contrat).

  Téléchargez un duplicata de votre carte 

mutualiste et de votre tableau 

de garanties.


